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COMMUNIQUE  

Paris, le 4 mai 2006 

 
 

Dans un contexte de mise en œuvre d’un partage d’information généralisé de santé, 
la Fédération LESISS se félicite des efforts déployés pour le lancement du dossier 
médical personnel (DMP). Exprimant toutefois ses vives inquiétudes en écho à un 
récent changement de stratégie sans concertation, et de ses conséquences 
préoccupantes, LESISS annonce la publication prochaine d’une note destinée à aider 
la Puissance Publique à réorienter le projet au bénéfice de l’intérêt général. 
 
Comme la plupart des pays avancés, la France s’emploie à moderniser son système de santé 
pour l’adapter aux réalités démographiques en cours et à venir. Cette modernisation se fera 
par la mise en place d’outils de travail collaboratif, dont le DMP est l’une des composantes. 
  
Prévu par la loi du 13 août 2004, ce dossier médical constitue l’un des leviers importants pour 
parvenir à une meilleure coordination entre les acteurs de la sphère sanitaire et à une 
amélioration de leurs pratiques au bénéfice des usagers du système de santé.  
 
Depuis près de 18 mois institutions et industriels spécialisés, professionnels de santé et 
associations de patients sont mobilisés, aux côtés de la maîtrise d’ouvrage publique (GIP 
DMP) pour assurer la mise en œuvre de ce projet essentiel pour notre pays. 
 
Sur le plan de l’interopérabilité, entre autres, ces acteurs soutiennent depuis deux ans les 
travaux internationaux de définition des standards nécessaires à la mise en œuvre du DMP, 
qui permettent désormais son alimentation en données médicales de toute nature, sa 
consultation ou son transfert d'un hébergeur à un autre. 
 
En dépit de cette dynamique positive, un brusque changement de stratégie a été récemment 
annoncé, assorti d’un infléchissement des objectifs initialement annoncés, qui doivent faire 
l’objet d’ une officialisation prochaine. 
 
L’expertise des membres de la Fédération LESISS, leur connaissance des acteurs de terrains 
et des contraintes liées à un projet industriel de l’ampleur du DMP, la conduisent à exprimer 
ses vives réserves au sujet des nouvelles modalités envisagées. 
 
Afin d’alimenter positivement – dans le périmètre de compétences qui est le sien – le débat 
qui ne manquera pas d’être suscité et d’assumer son devoir de veille stratégique et technique, 
LESISS appelle à la concertation et va publier une note d’orientation qui sera 
présentée à l’occasion d’un petit déjeuner de presse le 16 mai prochain.  
 
 

 
 

 

                                                                                 
LESISS (Les Entreprises des Systèmes d'Information Sanitaires et Sociaux) est une fédération créée à la fin de l'année 2004, qui 
regroupe les principales entreprises dédiées au secteur des systèmes d’information de santé. LESSIS rassemble des PME 
expérimentées, des éditeurs de logiciels médicaux, et de grandes entreprises industrielles. Cette fédération est née du constat 
de l’interpénétration croissante de la médecine de ville et de la sphère hospitalière, qui oeuvraient jusqu'alors de manière 
cloisonnée et dont la segmentation des organisations était le reflet de problématiques et de pratiques séparées. Les membres de 
LESISS sont déterminés à apporter leur expertise en vue d'accompagner les évolutions indispensables à l'adaptation du système 
de santé français. Ils estiment que les technologies de l’information utilisées à bon escient contribuent efficacement à 
l’indispensable coordination des soins, à l'amélioration des pratiques médicales et à la réduction de risque de perte de chance 
pour les assurés, ainsi qu’à une meilleure affectation des ressources de la collectivité. 

DOSSIER MEDICAL PERSONNEL : 
La Fédération LESISS appelle à la concertation 
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LES MEMBRES 
 
 
ABIOTIS 
ACCESS VITAL TECHNOLOGIES 
ACTIBASE 
ADESIUM 
AFC 
AGFA HEALTHCARE 
ALMERYS (Groupe France Telecom) 
ALTERNATIVE Systèmes 
ARÈS Santé 
AXWAY (Groupe SOPRA) 
BUSINESS OBJECTS 
BYG INFORMATIQUE 
CALYSTENE & MEDIANE 
CAMBIO Healthcare Systems 
CBA 
CERNER 
CS3i Santé 
EDS 
EGLANTINE INFORMATIQUE 
ENORA Technologies 
ENOVACOM 
EPSILOG                                 
ETIAM 
FSI 
GEMPLUS 
Groupe GRED (Microconcept - R2i - Waid) 
HIPPOCAD 
IDDOON 
IFC  
ILOG 
IMPROVE 
INFINE CONSEIL 
INTELLITEC 
INVITA (Groupe ACCENTURE) 
ISIPHARM 
KAYENTIS 
Le Réseau santé social S.A 
LOGICMAX 
MC KESSON France 
MEDASYS 
MEDISCS 
MICRO 6 
OUVREZ LA BOÎTE 
PROKOV EDITIONS 
RESSOURCES INFORMATIQUES 
SAFICARD 
SEEBEYOND 
SEPHIRA 
SETEC Santé 
SIEMENS HEALTH SERVICES  
SIGMA MICRO (Groupe VARIAN) 
SNAL 
SNEPA – Apicrypt 
SNR 
SQLI 
SYMPHONIE ON LINE 
TELEVITALE 
UNIMEDECINE 
VOLUNTIS 
XIRING 


